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Qu’est-ce que le développement social? Devant la multiplication des invitations à des 

groupes de discussion pour parler de ce sujet, nous vous proposons une définition. 
 

Toutes les enquêtes d’opinion aboutissent aux mêmes conclusions. Notre cohésion sociale est dorénavant 
menacée par une crise de confiance qui s’exprime à l’égard des autres et de l’avenir. S’ajoutant à la précarisation 
de l’emploi, la précarisation relationnelle (absence de vie sociale, de rôle social) favorise l’extension d’une crise 
identitaire qui accroît le risque d’exclusion à tous les âges de la vie.  
 
Cela est vrai évidemment des adultes concernés par l’instabilité de l’emploi. Mais cela concerne également les plus 
jeunes, avec une progression du nombre d’enfants en danger qui résulte principalement de l’isolement social des 
familles. Sans oublier nos aînés de plus en plus souvent confrontés à la perspective d’une mort sociale faute de 
projet. Notre société vieillit, sans être capable de mobiliser toutes les expériences acquises par les plus âgés pour 
aider les plus jeunes et éloigner ainsi le risque inquiétant d’un conflit des âges. 
 
Dès lors, les pouvoirs publics ne doivent pas seulement s’attacher à préserver les capacités d’intégration de publics 
ciblés. Face à une vulnérabilité de plus en plus étendue, il va falloir non seulement repenser le rapport à des publics 
plus nombreux et aux besoins nouveaux, mais aussi s’attacher au développement de politiques de prévention des 
exclusions sociales sous toutes leurs formes, et en direction de tous les publics.  
 
Il s’avère alors évident que l’action sociale réparatrice ne peut suffire et que les politiques sociales ne peuvent 
assumer, seules, cette lourde tâche. L’enjeu est alors celui de la mobilisation des acteurs et des organisations de 
proximité et notamment des collectivités locales, en vue de la revitalisation du capital social de chaque territoire. 
C’est toute l’ambition du développement social dont le concept n’est pas nouveau, mais qui a été essentiellement 
usité jusqu’à présent dans la politique de la ville, après avoir été expérimenté en territoires ruraux.  
 
Le développement social n’est pas un nouveau dispositif social. 
Il importe alors de proposer une définition du développement social qui permette à l’ensemble des acteurs 
locaux de s’y référer pour établir un diagnostic, des orientations et des objectifs. 
 
Les premiers éléments d’une définition 
 
En effet, le développement social est d’abord et avant tout une posture qui s’inspire d’une éthique faite d’empathie 
et d’altérité. Une posture qui entraîne nécessairement la prévalence de la prévention sur la réparation, de 
l’opportunité sur la difficulté, de l’ascendant sur le descendant. 
 
Dans ce cadre-là, le développement social peut alors être défini comme une nouvelle conception de l’action 
publique visant à irriguer l’ensemble des politiques locales (décentralisées et déconcentrées) d’une aspiration 
volontariste à la reconstruction des liens sociaux. Mais aussi comme une nouvelle pratique d’intervention sociale 
favorisant l’implication de tous les acteurs locaux dans le développement d’initiatives (culturelles, éducatives, 
festives, sportives…) aptes à renforcer la solidarité de droit par une solidarité d’implication, à transformer la 
citoyenneté passive en une citoyenneté active. 
 
C’est à ce prix qu’on pourra s’éloigner d’une logique de dispositifs au profit d’une logique d’intégration des 
populations fragilisées non seulement par la précarité matérielle ou la différence culturelle, mais aussi par l’âge, le 
handicap ou encore l’isolement. Il ne s’agit plus seulement d’accompagner les personnes en situation de précarité 
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par la voie d’actions individuelles ou collectives, mais bien de s’appuyer sur l’ensemble des forces vives d’un 
territoire pour en renforcer la cohésion. 
 
C’est donc bien d’une approche globale dont il s’agit et qui doit tout naturellement être complétée d’une approche 
locale. Alors que, par définition, le dispositif provoque un mouvement descendant, du politique vers l’usager, le 
développement social s’inspire au contraire d’une logique ascendante où le terrain (acteurs, usagers et habitants) 
nourrit les choix politiques. Aussi, en mettant en avant la notion de territoire comme 
espace de projets partagés, le développement social peut-il enraciner le lien social, non pas dans une communauté 
d’origine (ethnique, religieuse), mais dans une communauté d’avenir.  
 
Source : http://odas.net/Le-developpement-social-pour-tous 
 
 
Pour en savoir plus sur le développement social : 
 
Selon le Réseau québécois de développement social (RQDS), le développement social est un ensemble de moyens pris par la 
société pour permettre aux personnes de s’épanouir pleinement, de pouvoir participer à la vie sociale et de pouvoir disposer 
des droits inscrits dans les chartes québécoise et canadienne des droits et libertés de la personne. 
 
Le développement social se vit par la création de projets et la mise en place d’actions qui touchent à l’ensemble des enjeux 
sociaux d’une communauté et cela, basé sur une approche intersectorielle, qui offre une réelle valeur ajoutée. En effet, 
chaque intervenant impliqué doit nécessairement respecter sa mission et son expertise, mais aussi sortir de son champ 
traditionnel pour concourir à la réalisation d'objectifs communs. Cela permet d’intervenir sur une situation de manière plus 
efficace et plus durable que ne le pourrait un secteur, s’il devait agir seul. 
Les projets réalisés prennent différentes formes puisque la grande force du développement social est l’amélioration de la 
qualité de vie de tous. Ainsi, des projets de transports collectifs ruraux, de lutte contre la faim, de création de logements, de 
revitalisation de quartiers et bien d’autres permettent aux gens de notre région des meilleures conditions de vie, et favorise 
la participation de chacun à la vie collective. 
 
Pour en savoir davantage par rapport aux valeurs, principes, conditions essentielles et vision du développement social, 
consultez ce document rédigé par le RQDS « Le développement social : Vu par ceux et celles qui y travaillent! ». 
 
Le développement social : Vidéo 

 

Conférence gratuite : La sexualité chex les personnes hébergées 
Mardi le 12 février 2019 à 19h00 
 Centre Axion 50 plus 
(Anciennement Place des aînés de Laval) 
435 Boul. Curé Labelle, Laval, Salle 101D 
 
Conférencier : Monsieur Daniel Geneau 
Neuropsychologue, spécialiste en psychogériatrie et 
directeur du Service d’expertise en psychogériatrie  

 

 

  RÉSERVATION OBLIGATOIRE, Les places sont limitées - Date limite d’inscription : 10 février 2019 
 

Inscription par courriel : info@cucssslaval.ca ou par notre site WEB : www.cucssslaval.ca 

http://odas.net/Le-developpement-social-pour-tous
https://rqds.org/
http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/client/uploads/Librairies/Fichiers/Plate-forme%20nationale.Novembre%202012.pdf
https://youtu.be/eI75o4fRO7U
mailto:info@cucssslaval.ca
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Invitation à la Tournée en faveur du développement social de Mirabel 
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Invitation à une conversation en matière de développement social 
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Une série de portraits socio-démographique des Laurentides 
 

Une série de huit portraits des enjeux démographiques et socioéconomiques portant chacun sur une MRC et territoire 
équivalent de la région des Laurentides sont maintenant disponibles sur le site internet du CISSS des Laurentides dans la 
section Santé publique > Données sur la population>Portraits de santé.  
 
On aborde dans chacun des portraits : 

•les enjeux du vieillissement et de l’accroissement de la population qui sont plus ou moins prononcés selon les 

MRC; 

•la présence de facteurs de vulnérabilité économique, tels que le revenu, l’emploi, la scolarité, le logement et les 

situations de vie. 

 

Le but de ces portraits est d’offrir un outil pertinent et utile à tous ceux qui participent au développement social, 

communautaire et économique de chacune des MRC et des municipalités. 

 

Outils complémentaires 
Nous avons ajouté trois tableaux sur la répartition de la défavorisation matérielle et sociale selon les MRC dans notre 

collection d’outils Panorama de la défavorisation. 

 

Outils mis à jour 

• Les tableaux Coup d’Oeil 

•Les fiches Regard Santé 

o Incidence de l’infection à la Chlamydia 

o Incidence de l’infection gonococcique 

o Migration intrarégionale et interrégionale 

 

 

 

Visiter notre page Facebook pour être bien informé à propos des aînés 

 

450-432-3200, poste 224 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/portraits-de-sante/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/panorama-de-la-defavorisation/defavorisation-regionale/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=category%253ATableaux%2BCoup%2Bd%2527Oeil
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Fiches_Regard_Sante/Fiche_RS_Incidence_infection_chlamydia.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Fiches_Regard_Sante/Fiche_RS_Incidence_infection_gonorrhee.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Fiches_Regard_Sante/Fiche_RS_Migration_intraregionale_interregionale.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Conférence à la Villa Mont-Joie 
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Une consultation publique concernant le projet de règlement du Cannabis 
 

Pour votre information, une consultation publique est actuellement en cours concernant le projet de règlement à 

venir pour la vente de produits de cannabis comestibles. Il est prévu que ce règlement entre en vigueur le 17 octobre 2019. 

 N'hésitez pas à faire circuler ce lien dans vos différents réseaux. 

 Tous les détails ici : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-reglementation-stricte-

comestibles-extraits-topiques-cannabis.html 

Consultation : Projet de règlement strict concernant le cannabis comestible, les extraits, et le cannabis pour 

usage topique - Canada.ca 

www.canada.ca 

Cette consultation a débuté le 20 décembre 2018. Elle se terminera le 20 février 2019. Nous sollicitons des 

commentaires sur le projet de règlement, qui vise à atténuer les risques pour la santé et la sécurité publiques. 

 

Pour votre information, de nouveaux outils ont récemment été déposés sur le 

site https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/  

 
Encadrement du cannabis au Québec 

encadrementcannabis.gouv.qc.ca 

Le 15 janvier 2019, date limite pour modifier un bail en cours. La Loi 

encadrant le cannabis prévoit que les locateurs ont 90 jours suivant 

son entrée en vigueur pour faire parvenir un avis de modification à 

leurs locataires afin d’ajouter à un bail en cours une clause relative à 

l’interdiction de fumer du cannabis. 

J'attire principalement votre attention sur l'outil "Alcool, cannabis et autres drogues - Planification des actions préventives 

en milieu scolaire au secondaire basée sur les meilleures pratiques" 

https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/professionnels/milieux-scolaires/ 

 Ainsi que sur les modèles d'affiches proposés pour identifier les lieux où la consommation est interdite. 

https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/affichage-en-lien-avec-la-loi/ 

  

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-reglementation-stricte-comestibles-extraits-topiques-cannabis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-reglementation-stricte-comestibles-extraits-topiques-cannabis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-reglementation-stricte-comestibles-extraits-topiques-cannabis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-reglementation-stricte-comestibles-extraits-topiques-cannabis.html
http://www.canada.ca/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
http://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002175/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002175/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/professionnels/milieux-scolaires/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/affichage-en-lien-avec-la-loi/
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Ouverture de cliniques d’hiver pour répondre aux besoins de la population  
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Groupe de marche ou marche individuelle: gratuitement au club de golf de Lachute  
 

Le froid sibérien et les reliquats des fines saveurs gastronomiques des dernières Fêtes ne doivent pas étouffer 

notre volonté de garder la bonne forme et la santé. Il faut venir marcher sur le sentier sécuritaire du Golf: faites 

plaisirs à vos yeux, respirez le plaisirs du temps et la nature en sécurité avec des amis. Pourquoi s'en priver! 

 

Depuis le 8 janvier et tous les mardis 
à 10 heure, dans le stationnement 
du club de Golf de Lachute, rue 
Béthany, c'est un départ. 
 
Denise et André vous suggèrent de 
chausser vos bottines et crampons 
et prendre vos bâtons de marche. 
C'est une heure de bon temps. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la TCRAL, visiter notre site web 

 

 

 

 

 

http://www.tcral.ca/
http://www.tcral.ca/
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The Women’s Wellness series being offered in Arundel is beginning 
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Concours de la 21e édition des Rendez-vous de la Francophonie 
 

Dans le cadre des 21e Rendez-vous de la Francophonie canadienne, les FAAFC vous présente le nouveau concours 

national de talents FrancoStar! 

Une initiative des Rendez-vous de la Francophonie  

La catégorie Jeunes de cœur de ce concours s'adresse aux personnes de 50 ans et plus 

 

Réglements : La vidéo proposée doit être de bonne 
qualité et: 
. Durer de 2 à 5 minutes; 
. Comprendre une introduction en français dans 
laquelle vous vous présentez et décrivez votre talent; 
. Comprendre une démonstration du talent d’au 
moins 1 minute. 
 
La langue utilisée doit être le français, autant dans les 
explications que dans la chanson choisie, s’il y a lieu. 
 
La vidéo doit être soumise au moyen du formulaire de 
la page www.RVF.ca/francostar 
 
La date limite de réception des vidéos est le 8 février 
2019. 
 
Téléchargez la fiche explicative! 
 

Pour toutes questions, commentaires ou suggestions, 

contactez la FAAFC  

Fédération des Aînés et des Aînées francophones du 

Canada 

450, rue Rideau 

bureau 300 

Ottawa (Ontario) K1N 5Z4 

http://www.faafc.ca/  

 

 

www.RVF.ca/francostar
https://cdn-rvf.solu.biz/__assets/files/concours/2019/Fiche%20explicative%20-%20Jeunes%20de%20coeur%20-%20FrancoStar.pdf
mailto:communications@faafc.ca?subject=questions%20et%20commentaires&body=Indiquer%20votre%20question%20ou%20commentaire%3A%0A%0A%0ANom%3A%0Aadresse%20courriel%3A%0AT%C3%A9l%C3%A9phone%3A
https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=ac0eda33a11531e46e74764e7&id=b481668b88&e=eb453276b0
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Le RIAQ, une aide précieuse pour ceux qui ont des difficultés avec l’informatique  
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
Vous pouvez également obtenir tous ces documents en adressant une demande à info@tcral.ca   
 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 7 décembre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 20 décembre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 11 janvier 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 18 janvier 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 24 janvier 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 31 janvier 2019 

 L’Appui lettre Laurentides, Janvier 2019 

 AQDRLL Info, Infolettre de l’AQDR Laval-Laurentides, décembre 2018 

 AQDRLL Info, Infolettre de l’AQDR Laval-Laurentides, janvier 2019 

 AQDRLL Info, Infolettre de l’AQDR Laval-Laurentides, février 2019 

 Laurentians 4K Newsletter, January 2019 

 Laurentians 4K Calendar January and February 2019 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, Bulletin courriel, janvier 2019 

 FADOQ, Infolettre, décembre 2018 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre décembre 2018 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre janvier 2019 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre février 2019 

 L’infolettre du comité des usagers de Laval, Janvier 2019 

 IUGM AvantÂge, Infolettre janvier 2019 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 10 décembre 2018 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 14 janvier 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 21 janvier 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 28 janvier 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 4 février 2019 

 Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal, 20 décembre 2018 

 Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal, 24 janvier 2019 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=36&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=38&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=39&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=40&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=42&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=43&nk=3629-bc7ecf1e97
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=GD9-Zb2neszr2i8LQm1DRpq955415Lhjrq2gWSFGR98pe4l-Fpi0DkxPsjh2RMnr2Q3v-HmX8SaXxeJ7aske4Q~~
https://www.aqdr.org/aqdrll-info-decembre-2018/
https://www.aqdr.org/aqdrll-info-janvier-2018-2/
https://www.aqdr.org/aqdrll-info-fevrier-2019/
https://mailchi.mp/73d469597371/ohr34x8yxy-2898757?e=7b536e6434
https://mailchi.mp/1d05a67a248e/free-concert-tickets-2908449?e=7b536e6434
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Qnam8PEpDqhXHK4TVXazlMX3S6SQ3mrybHjXwZVShDIh1q4u6-FkDqHmx_kJR9LCsYvJnE42GVIWQJQpsAJbHA~~
https://mailchi.mp/fadoq/infolettre-fadoq-dcembre-2018?e=00573a8c0f
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=FTd7EO2KI7_lyyva9eHyTUjoeNhAOlhbC1cO3j_b2JHcbY9vQ9yc6xyOBbak-oY3X4OP0EjmmiUg_3akE2OPZw~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=0X-cUVXXhIQkc8ZQg2o6yv2i--B7qE-9oegTVFUnArR62xekOZE1YH2xwOREbjwsdAnUU212j5G45CGkY17_fg~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=FjTPu92tINKbimJj7JUL6TZ7g0qgt7CGufjGxb_TS-lxOBePxBd8idmD6tF8Tx4BX2DM2qxOkM2RUAeJmufTXQ~~
https://mailchi.mp/5527fd50147a/linfolettre-du-comit-des-usagers-du-csss-de-laval-janvier-2019?e=63a11944f5
https://mailchi.mp/3461683be119/infolettre-avantge-janvier-2019?e=51d1e53b92
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_700.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_700.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_702.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_702.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_704.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_704.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_705.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_705.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_706.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_706.htm
http://tcaim.org/infolettre/infolettre20decembre2018.html
http://tcaim.org/infolettre/infolettre24janvier2019.html
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 Table de concertation des aînés de l’Outaouais, février 2019 

 Les nouvelles des petits frères, décembre 2018 

 AGE WELL, Newsletter, December 2018 

 

 

Événements à partir du 1er janvier 2019 
 

Pour voir toutes les informations et le calendrier de toute l’année, visiter la page calendrier de notre site web  
http://www.tcral.ca/calendrier.html   

 
TCRAL 
Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mar. 12 février 2019, à 9h30 
Mardi 23 avril 2019, à 9h30  
Mardi 28 mai 2019, à 9h00 
 
AGA 
Mardi 28 mai à 13h 

 

 

 

 

 

https://www.solutions-emailing.com/image/26886Company/2019/fevrier/bulletin-fevrier.pdf
https://www.petitsfreres.ca/blog/2018/12/
https://mailchi.mp/agewell-nce/age-well-newsletter-septemberseptembre-1461869?e=35b3995981
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html

